Présentation de l’atelier artistique 2016-2017
« Revisiter l’histoire de la danse contemporaine »
L’atelier artistique aura lieu principalement le jeudi de 15h à 17h/18h. Nous travaillerons dans
une salle du lycée des Arènes (gymnase). Ce dispositif est en parallèle de l’AP, les élèves y sont excusés.
L’assiduité est de rigueur pour la réussite du projet final et par respect envers nos partenaires
artistes qui viennent encadrer les différentes séances de danse.

Les objectifs :
1- Intégrer le processus de création d’une danse : créer
L’expérience proposée est de faire vivre trois danses de nature différentes : de la danse
contemporaine avec Marion Muzac, du hip-hop avec Stéphanie Nataf et du coupé décalé avec Gahé
Bama Eloi. Nous chercherons à mettre en avant les processus de création et les pas propres à chaque
danses.
2- Se familiariser avec les métiers de l’audio-visuel et des arts : découvrir des métiers
Des élèves de BTS audio-visuel et multimédia viendront filmer une partie des productions des élèves
afin qu’ils puissent garder une trace de leurs expériences artistiques.
Le travail face à la caméra est un exercice particulier et nécessite l’acquisition de compétences
spécifiques tout comme de présenter un spectacle devant un public.
Des autorisations spécifiques vous seront demandées ultérieurement selon les projets.
3- S’enrichir culturellement : rencontres et sorties
Le groupe effectuera des sorties culturelles (visite CDC et un spectacle). La présence des élèves
est obligatoire (prix de la place engagée par le lycée, 20€). Il s’agira d’anticiper et d’organiser son travail
scolaire en conséquence. L’acceptation de participation à l’atelier vaut comme autorisation parentale.
M. GABY, professeur d’EPS

Autorisation parentale de participation à l’atelier artistique :
NOM : ………………………….

Prénom : ………………………

Classe : ……………

Je soussigné(e) …………………………………… responsable légal de ……………………………….., reconnais avoir pris
connaissance du fonctionnement général de l’atelier artistique et m’engage à ce que mon enfant y soit
assidu.
Je l’autorise à participer à toutes les actions éducatives liées à cet atelier (sorties culturelles,
déplacements dans différents lieux pour suivre les enseignements de danses).
J’autorise le lycée à utiliser l’image de mon enfant (diffusion de la production vidéo).
Signatures des parents :

Signature élève :

